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NOVELTY - Composition comprises an oil thickened with a semisolid

fatty material and a polymer (I), having a molecular weight below
100,000, a backbone of repeating heteroatom-containing hydrocarbon
units and pendant and/or terminal aliphatic chains (optionally
functionalized) having B-120 carbon atoms and making up 40-98% of the
total numJDer of heteroatom-containing units and aliphatic chains.

USE - The composition is useful for care, treatment and/or make-up
of keratinic materials, especially in anhydrous stick form, e.g. as a

mascara, eye liner, make-up foundation, lipstick, blusher, deodorant

,

make-up remover, eye shadow, shampoo or sunscreen.
ADVANTAGE - The composition produces a long-lasting non-migrating

glossy deposit on the skin or hair.
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EP1 114 636A1

DescrtpUon

[0001] La pr6sente invention se rapporte d une conposition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage de la

peau, y compris du cuir chevelu, et/ou Oes I6vres des dtres humains. contenant une phase grasse liquide, structurte

5 par un polymdre particulier et un corps gras pSteux, se pr^sentant notamment sous torme (Tun sticK de maquillage

comme les rouges i I6vres, dont I'application conduit i un d6p6t brillant, non-migrant et de longue tenue.

[0002] Dans les produits cosmdtiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une phase grasse liquide struc-

turde, i savoir gdliH^e eVou rigidinte ; ceci notamment le cas dans les compositions soltdescomme les deodorants,

les baurnes et les rouges it l^res, les produits anti-ceme et tes fonds de teint coul6s. Cette structuration est obtenue

ro 4 1'aide de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance i matifier la composition, ce qui

n'est pas toujours souhaltable en particuiier pour un rouge i Idvres ; en effet, les femmes sont toujours a la recherche

d'un niuge 4 Mvres sous forme d'un b&tan ddposant un film de plus en plus brillant.

[0003] Par « phase grasse liquide >, au sens de I'invention, on entend une phase grasse liquide d temperature

ambiante (25'*C) et pression atimsphdrique (760 mm de Hg), compost d'un ou plusieurs corp« gras liquides a tem-

is p^rature ambiante, appel^s aussi hutles, gdndralement compatibles entre eux.

[0004] Par corps gras, on entend un milieu non aqueux, non miscibles d Teau et plus spdcialement un compost

hydrocart»n6 conrqwrtant une ou ptusieurs chatnes cartion6es ayant chacune au moins 5 atomes de carbone et pou-

vani comporter des groupes polaires comme un groupe acide carboxylique, un hydroxyle. ou polyot. amine, amide,

acide phosphonque, phosphate, ester, dther, urde, carbamate, thiol, thiodther. thioester ; un compose silicon^ com-
20 portant ^ventuellement des chaines earbonees en t»ut ou pendanies, ces chaines ^tant ^ntueilement sutisdtudes

par un groupement fluor^ ou perfluori, {poly)amino acide, dther, hydroxyle, amine, acide, ester ; ou un compost fluord

ou perfluor6 oomme les hydrocarbures fluorto ou perfluor6s ayant au nnoins 5 atomes de cart»ne, pouvant comporter

un h^tdroatome comme N, O, S, P et dventuellement une ou plusieurs fbnctions polaires, comme un groupe Ather,

ester, amine, acide, carbamate, uree, thiol, hydroxyle.

25 [0005] La structuration de la phase grasse liquide permet en particui»er de iimiter son exsudation d temperature

ambiante des compositions solides notamment dans des regions chaudes et humides et, en plus, de Iimiter, aprds

ddpAt sur la peau ou les l^vres, la migration de cette phase dans les rides et ridules (en dehors du trace original), ce

qui est particurrerenwnt recherchd pour un rouge d Idvres ou un ^d & paupidres. En effet. une migration importante

de ta phase grasse liquide, en particuiier lorsqu'elle est charg6e de matidres colorantes, conduit A un effet inesthetique

30 autour des levies et des yeux, aceentuant particulierement les rides et les ridules. Cette migration est souveni cit6a

par les femmes comme un defaut ma^ur des rouges & levres et fards ft paupieres class^ues.

[0006] La brillance est liee pour I'essentiel ft la nature de la phase grasse ftqulde. Ainsi, II est possible de diminuer

le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la brillance d'un rouge ft Iftvres mais alors, la migration

de la phase grasse iiquide augmente. Autrement dit. les taux de dres et de charges necessaires ft la realisation d'un

35 stick de durete convenable sont un frein ft la brillance du depdt

[0007] Le demandeur a trouve que la perte de brillance d'un stick contenant des cires etait liee ft la structure cristalline

anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication d'un stick, en reduisant le taux de cire eVou de charges.

[0008] Par allleurs, II est souhaltabie que ta composition presente une longue tenue dans le temps, notamment en

cequiconcemelacouteur. Une mauvaise tenue se caracterise par une modification de la couleur(virage, palissement)

40 generalement par suite d'une interaction avec le sebum et/ou la sueur de la peau et, pwr les levres, d'une interaction

avec la salive. En effet, une composition qui ne tient pas dans le temps oblige I'utilisateur ft se maquiller trds souvent

Or ft ce jour, les utilisateurs souhaitent embellir leur visage et leur corps en y passant (e moins de temps possible.

Enfin, une composition de soin ou de maquillage doit Atre confortable ft porter, ft savoir non dessechante at ne tiraillant

pas.

45 [0009] L'invention a justement pour objet une compositian de soin et/ou de maquillage et/ou de traitement de la peau

et/ou des iftvres visage permettent de remedier ft ces inconvenients.

[0010] De t^n surprenante, le demandeur a trouve que I'utilisation de polymftres particuliers el de corps gras

pftteux permettah de structurer. meme en I'absence de cire. les phases grasses liquides sous tonrte de stick dont

I'application sur les Iftvres conduisait ft un film brillant, non migrant, confortable, de longue tenue et n'exsudant pas ft

so temperature ambiante.

[0011] L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres mais aussi aux produits de soin

et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevelu, et des Iftvres, comme les produits notemmeni en stick de

protection solaire de la peau du visage, aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps

humain, comme les fonds de teints notamment coutes en stick ou en coupelle, les produits anti-cerne, les fards ft

55 paupieres et les produits de tatouage ephemere. aux produits d'hygiene corporelle comme les deodorants notemnient

en stick, les shampooings et aprfts-shampooings et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners en

particuiier sous forme de crayon et les mascaras plus speciatement sous forme de pains et aussi les produits de soin

du visage et du corps.
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[0012] De fa^on ptus precise, rmvention a pour objet une composition structuree contenant une phase grasse liguide,

stnjcturee par au moins un corps gras p^ux et au moins un polymere de masse mol^laire moyenr^e en poids

inf^rieure a 100 000 et notamment inKrieure A 50 000, comportant a) un squelette polym6rique, ayant des motifs de

r^p^tition hydrocartwn^s pourvus d'au moins un Mt^roatome, et b) au moins une chaine grasse pendante &/ou au

s moins une chaine grasse terminale, eventuellement fonclionnaltstes ayant de 6 d 120 et mieux de 12 a 120 atomes

de carbone, liees a ces motifs. Pes chaines grasses reprftsentant de 40 a 98% du nombre total des motifs a Mt^roatome

et des chaines grasses, la phase grasse liquide, le corps gras pdteux et le polymere formant un milieu physio logique-

ment acceptable.

t0013] Par au 'moinsune chaine grasse', on entend une ou ptusieurs chaines grasses. Ces chaines grasses peuvent

10 £tre liees directement au squelette polym^rique ou via un groupement polaire notamment du type acide carboxytique,

hydroxyle, polyol, amine, amide, acide phosphorique, phosphate, ester, ather, ur^, carbamate, thiol, thioather. thioes-

ter.

[0014] La composition de Hnvention peut se presenter sous forme de p&te, de solide, de crdme plus ou moins vis*

gueuse. Elle peut 6tre une dmulsion simple ou rrujlbple notamment huite'^ans-eau ou eau*dans*huile, un gel notam-

'5 ment anhydre rigide ou souple. En partleulier, elle se prtoente sous coul6e en stick ou en coupelle et plus sp6clalement

sous forme d'une compositbn a phase continue ou externa grasse, et en partleulier, d'un gel rigide anhydre notamment

de stick anhydre. Avantageusement la composition de llnventun est autoportte. La composition est en partleulier un

fond de teint, un proc^it anti cemes, un produit t lAvres notamment un rouge A \kvres, un fard a paupi^res ou a jwes,

un produit de maquillage du corps, un eye liner ou un mascara, ou encore un produit de soin hydratant, nourrissant

20 ou de protection.

[0015] La g6lification des huiles est modulable seion la nature du polymere a h^tdroatome utilise, et peut 6tre telle

que Ton obtienne une structure rigide sous forme d'un bdlon ou d'un stick. Ces batons lorsqults sont colorte permettsnt.

aprds application, d'obtenir un dapdl brlllant, homogdne en couleur, ne migrant pas dans les rides et ridules de la peau,

eniourant en partieulier les lAvres, mais aussi les yeux, et de tongue tenue.

25 [0016] Oe ra^on avantageuse, le polymare de la composition de rinvention comprend une masse mol6culatre moyen-

ne en poids allant de 1 000 a 30 000 et mieux de 1 000 A 10 000 et encore mieux de 2000 & 8000.

[001 7] Le polymare stnjcturant de la composition de Hnvention est un solide non d^formable a temperature ambiante

(25''C) et pression atmosph^rique (760mm de Hg). II est capable de strueturer la composition sans I'opacirter.

[0018] Par'chaines fonctionnalisaes' au sens de (Invention, on entend une chaine alkyle comportant un ou plusfeurs

30 groupes fonctionnels ou rdactifs notamment ehoisis parmi les groupes hydroxyle, ather, oxyalkyldne ou polyoxyaBcy-

16 ne, halogane.dont )es groupes fluoras ou perftuoras, ester, siloxane, polysiloxane. En outre, les atomes d'hydrog^ne

d'une ou plusteurs chaines grasses peuvent dtre substituis au moins partiellement par des atomes de fluor.

[0019] Par 'polymdre', on entend au sens de Unvention un compost ayant au moins 2 motffs de rap^titton et mieux

au moins 3 motifs identiques.

3S [0020] Par 'motifs de repetition hydrocartMnas', on entend au sens de I'invention un motif ou chainon comportant

de 2 & 80 atomes de cartxine, et de prdfarence de 2 a 60 atomes de cartnrK, portant des atomes d'hydrogdne et

eventuellement des atomes d'oxygene, qui peut etre Itneaire, ramifie ou cyclique, sature ou insature. Ces motifs ou
chalnons comprennent, en outre, chacun un ou plusieurs heteroatomes non pendants et se trouvant dans le squetette

polymerique. Dans la suite du texte, on utilisera indtfteremment les termes chainon ou motif.

M [0021] En outre, le polymere be la composition de I'invention comprend avantageusement de 40 a 98% de chaines

grasses par rapport au nombre total des chatnons a netdroaiome et des chaines grasses et mieux de 50 a 95 %. La

nature et la proportion des motifs (ou chainons) i het^roatome est fonction de la nature de la phase grasse liquide et

est en partleulier sintilaire a la nature de la phase grasse. Ainsi, p^s tes motifs (ou chainons) a heteroatome sent

potaires et en proportion eievAe dans le polymere, ce qui correspond ^ la presence de plusieurs heteroatomes, plus

^ le polymere a de TafTmite avec les huiles polaires. En revanche, plus les motifs (ou chainons) a heteroatome sont peu
polaires voire apolaires ou en proportkin fable, plus le polymere a de fafTinite avec les huiles apolaires.

[0022] Les chainons ou motifs a heteroatome comprennent chacun de un a plusieurs heteroatomes ehoisis parmi

(as atomes d'azote. de soufre, de phosphore et leurs associations, associ^s eventuellement a un ou plusieurs atomes

d'oxygene. Ces chalnans peuvent notamment comprendre un groupement polaire du type carbonyle. De preference,

50 ces chainons oompoitent eomme neteratomes des aumes d'azote, ces atomes d'azote etant avantageusement non

pendants.

[0023] Les chainons ou motifs a heteroatome sont en partleulier des chainons comportant des chainons hydrocar-

bones et des chainons silicones tormant un squelette organopolysiloxane, des chainons amide formant un squelette

du type potyamide, des chainons Isocyanates* ou plus exaclement carbamate et/ou uree formant un squelette poly*

55 urethane, polyuree et/ou polyuree-urethane. Oe preference, ces chainons sont des chainons amide. Avantageuse-

ment, les chaines pendantes sont liees directement i I'un au moins des heteroatomes du squelette polymerique, et

en partieulier a I'un au moins des atomes d'azote des chainons amide.

[0024] Entre les motifs hydrocartxines, le polymere peut comprendre des mot'rfs oxyalkyienes.
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[0025] Comme potym^res stiucturant pr^Mr^s utilisabtes dans I'lnvention, on peut ctter les polyamides ramifies par

des chaines grasses penOantes et/ou terminates ayant deSi 120 et en panicufier, de 12 d 120 atomes de carbone.

et notamment de 12 6 68 atomes de carbone. la ou tes chaines grasses pendantes et/ou la ou les chaines grasses

terminates 6tant li^es au squeletie potyamide par des fonctions ester.

5 [0026] Ces potymeres son! de pr6l6rence des polym6res resultant d'une polycondensatian entre un diacide cartMxy-

lique d au moins 32 atomes de carbone {ayant notamment de 32 d 44 atomes de carbone) avec une diamine ayant

au moins 2 atomes de carbone {ayant notamment de 2 d 36 atomes de carbone). Le diacide est de pr6^rence un

dimered'acidegras ayant au moins 16 atomes de carbone comme I'acido oi^Tque, linot6Ique, linol6nTque. La diamine

est de prdf^rence I'6thyl6ne diamine. Iliexyldne diamine, I'hexamethyl^ne diamine, le phenyl^ne diamine, rethytdne

to triamine et encore mieux T^thytdne diamine. Pour les polymeres comportant un ou 2 groupements d'adde cart»xylique

termin^x, il est avantageux de les esterifier par un monoalcool ayant au moins 4 atomes de carbone. de preference

de 10 36 atomes decartraneet mieux de 12 ^ 24 et encore mieux de 16 a24, parexemple & 18 atomes de carbone.

[0027] Ces polymeres sont plus sp^cialement ceux decrits dans le document US-A-5783657 de la society Union

Camp. Chacun de ces potymeres satlsfait notamment la formule (I) suivante

:

IS

i I

R'-O-^-C-R*—C-N-R'-N-^„-C-R^-C-0-R'
^ II II II [I

0 0 o o

dans laquelie n designe un nombre entierde rrwtifs amide tel que le nombre de groupes ester reprdsenle de 10 % ^

?5 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; est a cheque occurrence inddpendammeni un groupe alkyle ou

alc6nyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 & 24 atomes de carbone ; represente i chaque

occurrence tnd^pendamment un groupe hydrocartKin^ en C^ACtgA condition que 50% des groupes repr6sentent

un groupe hydrocarbon^ en C30 & C42
;

reprdsente k chaque occurrence ind^pendamment un groupe organique

pounnj d'au moins 1 et mieux d'au moins 2 atomes de carbone. d'atomes d'hydrog^ne et optlonnellement d'un ou

30 piusieurs atomes d'oxygdne ou d'azote ; et reprteente k chaque occurrence independamment un atome d'hydro*

gdne, un groupe alkyle en C, k C^q ou une liaison directe & ou ^ un autre de sorte que I'atome d'azote auquel

sont lies d la fois et R* fasse partie d'une structure h^terocyclique d^flnie par R^-N-R^, avec au moins SO % des

reprdsentant un atome d'hydrogdne.

[002^ Dans le cas particulier de la formule (1), les chaines grasses terminates dventuellement fonctionnalis6es au

3S sens de I'invendon sont les chaines terminales lites au dernier h^droatome, ici azote, du squelette potyamide.

[002^ En particuiier, les groupes ester de la formule (I), qui font partie des chaines grasses terminates ou pendantes

au sens de I'lnvention, repr^sentenl de 1 5 ^ 40 % du nombre total des groupes ester el amide et mieux de 20 d 35 %.

De plus, n represente avamageusement un nombre entier atlant de 1 & 5 et mieux superieur ^ 2. De preference, R'^

est un groupe alkyle-en 0^2 ^ et de pr6f6rence en C^g k C22- Avantageusement, peut etre un groupe hydro-

40 cartion^ (alkyiene notamment) en C^q d C42 ayant une structure d'acide gras polymerise ou de dimere dont les grt^j-

pements acide carboxylique ont dtd enlevte (ces groupements servant ^ ta tormation de t'amide). De preference, 50

% au moins et mieux 75 % des R^ sont des groupes ayant de 30 d 42 atomes de carbone. Les aulres R^ sont des

groupes hydrogdnds en C4 ^ C^g et m6me en C^ d 0,2- ^ preference, represente un groupe hydrocart»ne en C2

k C3Q ou un groupe polyoxyalkyiene e( represente un atome d'hydrogene. De preference. R^ represente un groupe

45 hydrocart)one en e 0^2- groupes hydrocartjones peuvent etre des groupes lineaires, cycliques ou ramines,

satures ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et alkylene peuvent etre des groupes lineaires ou ramifies, satures

ou non.
—

[0030] Selon llnvention, la strueturation de la phase grasse liquide est obtenue k I'aide d'un ou piusieurs potymeres

de formule (I). En general, les polymeres de formule (1) se presentent sous forme de melanges de polymeres, ces

so melanges pouvant en outre contenir un produtt de synthese correspondant k un compose de formule (t) ou n vaul 0.

c'est-&-dire un diester.

[0031] A litre d'exemple de polymeres structurant utilisables dans la composition selon llnvention, on peut citer tes

produits commerciaux vendus par la societe Bush Boatte Allen sous les noms Uniclear 80 et Uniclear 100. lis sont

vendus respectivement sous forme de gel e 80 % (en matiere active) dans une hulle minerale et d 100 % (en mali6re

ss active), lis ont un point de ramollissement de 88 e 94'*C. Ces produits commerciaux sont un melange de eopolymere

d'un diacide en condense sur rethylene diamine, de masse moieculaire rmyenne d'environ 6000. Les groupes

esters terminaux resulteni de resterincalion des terminaisons d'acide restantes par I'alcool cetylique, stearylk^ie ou

leurs melanges (appeies aussi atcool cetylstearylique).
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[0033] Les polymdres structurant de la composition ont avantageusement une Mmp^rature de ramollissement su-

p^T'teure d 65°C et notamment 70**C et pouvant aller jusqu'd 190*'C. Oe prgf^rence, ils pr^sentent une temperature de

ramollissement allani de 80 a IdO'C et mieux de SO'C i 105*C. Cette temperature de ramoirissemeni est plus basse

que celle des polym6res structurant connus, ce qui facllite la mise en oeuvre des polym^res objet de rinvention et

5 limite les ddt^rtorations de la phase grasse liquide.

[0033] Les polymAres objet de I'inventlon prteentent du Fait de leur (s) chaine (s) grasse (s), une bonne solubility

dans les huiles (a savoir composes liquides, non miscibles ci Teau) et done conduisent i des composiibns macrosco-

piquement horiKjgenes meme avec un taux 6\ev6 (au moins 25%) de polymere, contrairemeni aux polymeres de I'art

antdrteur exempts de chaine grasse.

10 [0034] Avantageuseme^Je polymare est associ^ A au moins un compost amphiphile liquide d temperature am-

biante, de valeur de balarwe^ydrophile/lipophile (HLB) inMrleure a 12 et mieux inferieure A 8 et encore mieux ailant

de 1 a 7 et de pr6f6rence de 1 a 5 et mieux de 3 d 5. Seion rinventon, on peut utiliser un ou plusieurs composes

amphiphiles. Ces composes amphiphiles ont pour but de renforcer les propridtas structurantes du polymare a Mtd-

roatome. de tacillter la mise en oeuvre du potymdre et d'amAliorer ta capacity ^ ddposer notamment lorsque la com-

>5 position est sous forme de stick.

[(K)35] Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de hnvention comprennent une partie Itpo-

phile fiee a une partie polaire, la partie Irpophile comportant une chaine cartMn6e ayant au mans 8 atomes de carbone

notamment, de 16 a 32 atomes de cartwne et mieux de 18 i 28 atomes de carbone. De prdfdrence, la partie polaire

deceou ces composes amphiphiles est lereste d^n composd ehoislparmi les alcoolsetles polyols ayant de 1 dIZ
^ groupements hydroxyle, les polyoxyalkyianes comportant au moins 2 motifs oxyalKyl^nas et ayant de 0 a 20 motifs

oxyprcpyl6n6s et/ou de 0 a 20 mottis oxydthyl6n6s. En particulier. le compost amphiphile est un ester choisi panri

les hydroxystaarales, les ol^ates, les isost^arates du glycerol, du sorbitan ou du mdthylglucose, ou encore les alcools

gras ramifias en C^2 ^ ^26 comma roctyldodacanol et leurs maianges. Parmi les esters, on prarare les monoesters et

les maianges de mono^t de di-esters.

K [0036] Le taux de composa amphiphile et celul du polymare a hatdroatome sont choisis selon la viscosita ou duretA

dasirae pour la composition et en fonction de Tapplication particuliare envisagae. Les quantltas respectlvesde potymare

et de composa amphiphile doivent notamment atre lelles qu'elles permettent I'obtention d'un stick dailtable prasentant

notamment une duret6 allant de 20 a 2 000 g en particulier de 20 & 1 500 g et mieux de 20 a 900 g, par example de

50 ^ 600 g ou encore mieux de 150 a 450 g. Cette dureta peut atre mesurae selon une mdthode de panatration d'une

30 sonde dans ladite composition et en particulier d I'aide Ctun analyseur de texture (par exempleTA-XT2i; de chez Rhao)

aqutpa d\in cylrndre en abonite de 25 mm de haut et 8 mm de diamaue. La mesure de durete est effectuae a 20"C

au centre de 5 achantiilons de ta dite composition. Le cylindre est Introduit dans cheque achantillon de composition a

une pra-vrtesse de Smm/s puis a une vttesse de 0,5 mm/s et enfrn a une xst-vitesse de 2mm/s. le daplacement total

atant de 1mm. La valeur reievae de la dureta est celle du pic maximum. L'erreur de mesure est de W- 50 g.

3S [0037] La dureta de la composition peut aussi atre mesurde par la mathode dite du fil A couper le beurre, qui consiste

a couper un bdton de rouge a tavres de 8,1 mm et d mesurer la dureta a 20<'C, au moyen d'un dynamomatre DFGHS
2 de la sociata Indelco-Chatillon se dapla^ant a une vttesse de lOOmm/minute. Elle est exprimee comma la force da

cisaillement (exprimae en gramme) nteessalre pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette mathode la

dureta d'une composition en stick selon llnvention va de 30 a La dureta de la composition selon Tinvention est telle

40 que la compositnn est avantageusement autoportae et peut se daiiter aisanrtent pour former un dapot satistaisant sur

la peau ei les lavres. En outre, avec oetta dureta, la composition de I'inventlon rastste bien aux chocs.

[0038] Seion rinvention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un solide aiastique daformable et

souple, confarant d I'applrcation une douceur aiastique remarquable. Les compositions en slick de I'art antarieur n'ont

pas cette propriata d'aiasticita et de souplesse.

*s [0039] En pratique, la quantita de polymare reprasente da 0,5 a 80% du poids total de la composition, de prafarenca

da 2 a 60 % at mieux de 5 a 40 %. La quantita de composa amphiphile reprasente en pratique de 0,1 % a 35 % du

poids total de la composition, par exemple de 1 % ^ 20 % et mieux de 2 % a 15 %. sll est present.

[0040] Avantageusement, la phase grasse liquide de ta composition consent une ou plusieurs huile{s) liquide(s) dont

la nature chimique est voistne de celle du squelette du polymare structurant (hydrocartwna ou sillcona) En particulier,

so la phase grasse liquide siructur6e par un squelette det^ polyamide contient une huile ou un maiange d'huiles liquides

apolaires notamment hydrocartionaes.

[0041] Pour une phase grasse liquide structurae par un polymare a squelette partiellement silicone, cette phase

grasse contient, de preference une huile ou un melange d'huiles liquides slllconaes.

[0042] Pour une phase grasse liquide structurae par un polymere apolaire du type hydrocartwne, cette phase grasse

55 contient avantageusement une huile ou un melange d'huiles apolaires liquides. notamment hydrocart»nees. Par huile

hydrocarbonnee, on entend au sens de (Invention des huiles contenant principalement des atomes de carbone et

d'hydrogene.

[0043] En particulier, les huiles polaires de rinvention sont

:
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• les huites v^dtales hydrocarban^es k tone teneur en triglycerides constitute d'esters d'actdes gras el de glycdrol

dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaines variees, ces demieres pouvant 6tre lineaires ou
ramifies, saturtes ou tnsatur6es ; ces huites sont notamment les huiles de germe de bl6, de mals, de tournesol,

de Karitd, de ricin, d'aniandes douces, de macadamia, d'abricot, Oe soja. de colza, de coton. de luzerne, de pavot,

5 de potimarron, de sesame, de courge, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin ou de cassis, d'onagre, de millet,

d'orge, de qutnoa, d'olive. de seigie, de carthame, de bancouiier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les

triglycerides des addes caprylique/caprique comme ceux vendus par la soci^td Stearineries Dutwis ou ceux van*

dus sous les denominations Miglyol 810, SIZ^ &1S par la soc\6t6 Dynamit Nobel

;

les huites de synth^e de formule RfCOOR^ dans iacpjelle R5 reprteente le reste d'un actde gras supdrieur Itn^aire

10 ou ramifie comportant de 7 d 30 atomes de cartxine et represente une cnaine hydrocarbonee ramifi6e contenant

de 3 a 30 atomes de cartione comme par exemple I'huiie de Purceilin (octanoate de c6tost^aryle), I'isononanoate

d'isononyle, le benzoate d'atcool en 0,2 ^ ^is*
les esters et les 6thers de synthase comme le myristaie disopropyle, le palmitaffi d'6thyl-2-hexyle, des octanoates,

d^canoates ou ricinoMates d'alcools ou de potyatcools

;

)5 . les alcools gras en d Cgg comme raleool ol^ique ;

les acides gras en Cg d comme racide ol6ique, linol^nique ou linoi^ique
;

ieurs mSianges.

[0044] Les huiles apotaires selon llnvention sont avantageusement tes huiies silicones telles que les polydimAthyl-

20 siloxanes (PDMS), liquides A temperature ambiante. volatils ou non, lineaires ou qwliques ; les polydimethylsiloxanes

comportant des groupements alkyle ou alcoxy, pendant ou en bout de ehafne siliconee, groupements ayant chacun
de 2 d 24 atomes de carbone ; les silicones ph^nyldes comme les phenyl trim^thicones, les phenyl dimdthicones. tes

phenyl trlmethytsibxy diph^nylsiloxanes, les diphenyl dim^thicones. les diph^nyl m6thyldiphenyl trisiloxanes, les

2-phenyietriyl trimdthylsiloxysiEicates, Ieurs melanges
; les hydrocarbures ou riuorocarbures lineaires ou ramiHte d'ori-

2S gine synth^tique ou mindrale, volatils ou non comme les huiles de paraffine el Ieurs derives (telles que les iscparaftnes

et risododdcane). I'hulle de vaseline, les polydtedrtes. le polytsobutene hydrog«rt6 tel que le Parieam, le squalane et

Ieurs melanges. Oe preference, les huiles structurees, et plus specialement celles sinjcturees par les polyamides et

en particutier ceux de formules (1) ou les polyurethanes, sont des huiles apolaires et plus specialemeni une huile ou
un melange d'huiles, du type hydrocartnnees d'origine minerale ou synthetique, cboisies en particulier parmi les hy-

30 drocartHjres et notamment les aicanes comme le Parieam, le squaiane, les isoparaffines et Ieurs melanges. Avanta-

geusement, ces huiles sont associees i une ou plusieurs huiles de sileones phenyiees.

[0045] La phase grasse liquide represente, en pratique, de S d Sd % du poids total de la composition, de preference

de 10 d 80 % et mieux de 20 d 75 %

.

[0046] La composition selon llnvention contieni, en outre, un corps gras pdleux A savoir un produit visqueux corne-
rs nant une fraction liquide el une fraction solide. Par « corps gras pdteux - au sens de I'invention. on entend des corps

gras ayam un point de fusion allant de 20 A 55 °C, de preterence 25 i 45 "C. et/ou une viscosite ^ 40 allant de 0.1

d 40 Pa.s (1 ^ 400 poises), de preference 0,5 A 25 Pa.s, mesuree au Contraves TV ou Rh6omat 80, equipe d'un mobile

tournant 1 60 Hz. L'homme du metier peut choisir le mobile permettant de mesurer la viscosite, parmi les mobiles MS-
r3 et MS-rA, sur la base de ses connaissances generales, de maniere a pouvoir realiser la mesure de la viscosite du

40 compose pSteux teste.

[0047] Les valeurs de point de fusion correspondent, selon I'invention, au pic de fusion mesuree par la methode
'Differential Scanning Catorimetry* avec une montee en temperature de 5 ou 10°C/min.

[0048] Selon I'invention, on utilise un ou plusieurs corps gras pateux. De preference, ces corps gras sont des com-
poses hydrocarbones (contenant principaiement des atomes de carbone et d'hydrogene et 6ventuellement des grou-

ps pements ester), eventuellemem de type polymerique
;
ilspeuvent egalerrwnt etrechoisis parmi (escomposes silicones

et/ou fluores ; lis peuvent aussi se presenter sous forme d'un melange de composes hydrocarbones et/ou silicones

et/ou fluores. Dans le cas d'un melange de differents corps gras pdteux, on utilise de preference les composes p&teux
hydrocarbones en proportion majoritaire.

[0049J Parmi les composes pdteux susceptibles d'etre utilises dans la composition sebn I'irtvention, on peut citer

so les lanolines et les derives de lanollne comme les lanolines acetyiees ou les lanolines oxypropyienees ou le ianolate

d'isopropyle, ayant une viscosite de 18^21 Pa.s. de preference 19 d 20,5 Pa.s. et/ou un point de fusion de 30 d55''C

et Ieurs melanges. On peut egalement utiliser des esters d'actdes ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 d 65
atomes de carbone (point de fusion de rordrede20 A35°Cet/ou viscosite e 40 "C allant de 0,1 e40Pa.s) comme le

citrate de Iri-isostearyle ou de cetyle : le propionate d'arachidyle
; le polytaurate de vrnyle ; les esters du cholesterol

ss comme les triglycerides d'origine vegetale lets que les huiles vegetales hydrogenees, les polyesters visqueux comme
I'acide poly( 1 2-hydroxystearique) et Ieurs melanges. Comme Irigiycerides d'origine vegetale. on peut utiliser les derives

d'huile de ricin hydrogenee, tels que le THtXINR' de Rheox.

[0050] On peut aussi citer les corps gras p&teux silicones tels que les polydimethylsiloxanes (POMS) ayant des
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chaines pendantes du type alkyle ou alcoxy ayant de S d 24 atomes de carbone, et un point de fusion de 20-5S*'C,

comme tes stearyl dirnethicones notamment ceux vendus par la society Dow Corning sous les noms commerciaux de
DC2503 et DC25514, et leurs melanges.

(0051] Le ou les corps gras pateux peuvent etre pr6sents d raison de 0.5 d 60% en poids, par rapport au poids total

5 Oe la composition, de prdf^rence d raison de 2-45% en poids et encore plus pr^rerentieltement t raison de 5-30% en
poids, dans la composition,

{0052] On a de plus constate que la composition seton ["invention permettait i'obtention d'un film de coloration ho-

mog6ne, en presence de mati^re colorante. dCi t un txin mouillage des pigments par les corps gras pdteux. Oe plus,

le film obtenu est facilement applicable et s'dtale tacilement sur le support. II prdsente 6galement une texture l^6re
10 et est tr^s confortable ^ porter tout au long de la journte.

[0053] La composition de llnvention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise dans te domaine
concern^, choisi notamment parmi reau ^ntuellement dpaissie ou g^lifiee par un dpaississant ou un gelifiant de
phase aqueuse, les antioxydants. les huiles essentielles, les consen/ateurs, les parfums, les charges, les ctres, les

neutralisants, les dlspersants, les polymeres liposolubles. les actifs cosmetiques ou dermatologiquescomme parexem-
15 pie des dmoliients, des hydratants, des vitamines, des addes gras essentiels, des flitres solaires, et leurs melanges.

Ces additifs peuvent dtre presents dans la composition & raison de 0 ^ 30% du poids total de la composition et mieux
de 0,01 A 20% (si presents).

[0054] Avantageusement, la composition contient au moins un actif cosm^tique ou demiatologique et/ou au moins
une matiere colorante.

20 [0055] Bien entendu momme du metier velllera d choisir les dventuels additifs compl^mentaires et/ou leur quantity
de telle mani^re que les propri6t6s avantageuses de la composition selon nnvention ne soient pas ou substantiellement

pas, attdr^es par Tadjonction envisage.

[0056] La composition seton I'invention peui se presenter sous la torme d'une composition teintee dermatologique
ou de soin des matidres kdratiniques comme la peau, les idvres et/ou les phandres, sous fornie d'une composition de

» protection solaire ou d^hyglAne corpofelle notamment sous forme de produit deodorant ou d^maquillanl en particuRer

sous forme de stick. EHe peut notamment Atre utilise comme base de soln pour ta peau, les phan^res ou les tdvres
(baumes A l^vres, protfegeant les l^ras du froid eVou du soleil et/ou du vent crdme de soin pour la peau, les ongles
ou les cheveux). EBe se pr6sente alors, gdn^ralement sous forme nor color6e et renferme un ou plusieurs actifs. et/

ou du vent, creme de soin pour la peau, les ongles ou les cheveux). Eile se pr^sente alors, generalement sous forme
30 non colors et renferme un ou plusieurs actifs.

[0057] La composition de nnvention p«it Agalement se presenter sous la forme d'un produit colors de maqulllage
de la peau, pr^sentant dventueltement des prapri6t6s de soin ou de traitemenL et en particulier un fond de lelnt, un
blush, un fard A joues ou A paupidres, un produit anti-ceme, un eye-liner, un produit de maquiilage du corps ; de
maquillage des \6vies comme un rouge A l^vres, pr6sentant 6ventuettement des proprtitfis de soin ou de traiiement

;

35 de maquillage des phan6res comme les ongles, les oils en particulier sous fomie d'un mascara, les sourcils et les
cheveux notamment sous forme de crayon.

[0058] Bien entendu la composition de I'invention doit dtre cosmfitiquemem ou dermatologiquement acceptable, A
savoir contenir un milieu physiologiquement acceptable non toxtque et susceptible d'etre appliqude sur la peau, les
phan^res ou les )6vres d'fttres humains. Par cosmdtiquement acceptable, on enlend au sens de finvention une'com-

*o position d'aspecL d'odeur et de touctier agrdables.

[0059] Avantageusement, la composition contient une mati6re colorante qui peut dtre choisie parmi les colorants
lipophiles, les colorants hydrophiles. les pigments et les nacres habitueiiement utilises dans les compositions cosm6-
tiques ou dermatologiques, et leurs m6langes. Cette matidre colorante est gfineralement presente A raison de 0,01 A
50 % du poids total de la composition, de preference de 0.5 d 40 % et mieux de 5 & 25 %, si elle est presente.

« [0060] Les cotorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red 17. le D4C Green 6, le p-carotene,
I'huile desoia. le bmn Soudan, le D&C Yellow 11, le D&C Violet 2, le O&C orange 5, lejaune quinoieine. lis peuvent
representer de 0 d 20 % du poids de la composition et mieux de 0.1 a 6 % (si presents). Les colorants hydrosolubles
sont par exemple le jus de beaerave, le bleu de methylene, et peuvent representer jusqu'a 6 % du poids total de la

composition.

so [0061] Les pigments peuvent 6tre blancs ou color6s, mineraux et/ou organkjues, enrobes ou non. On peut citer,

parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, 6ventuellemeni traite en surface, les oxydes de zirconium ou de
cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et le

bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone. les pigments de type D & C. et les
laques k base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, cateium, aluminium. Les pigments peuvent representer

55 de 0 A 50 %, de preference de 0.5 d 40 % et mieux de 2 a 25 % du poids total de la composition.

[0062] Les pigments n«:r6s peuvent etre choisis parmi les pigments nacr6s blancs lels que le mica recouvert de
titane. ou d-oxychlonjre de bismuth, les pigments nacr6s colores tels que te mca litane avec des oxydes de fer, le

mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du
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type prteit6 ainsi que les pigments nacrds k base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent reprtoenMr de 0 & 20 % du

poids total de la composition et mieux de 0,1 A IS %.

[0063] La composition peut Aventuellement contenir au molns une cire ou un mdlange de cires. Une cire, au sens

de la pr6sente inventon. est un compost gras lipophlle, sollde d temperature ambiante {ZSfC) et pression atmospM-

5 rique (760mm de Hg), a changement d'etat soiide/liquide reversible, ayant une temperature de fusion superieure a

40''C et mieux superieure d 55 "C et pouvant allerjusqu'a ^0° C, et prasentant i l'6tat solide une moins opaque. En

portant la cire a sa temperature de fusion, tl est possible de la rendre miscible aux huiles et de former un melange

homogene microscopiquemeht, mais en ramenant la temperature du melange a la temperature ambiante, on obtient

une recrtstallisation de la dre dans les fiuiles^ melange.

10 [0064] Les cires, au sens de lademande, sont celies generalement utilisees dans lesdomainescosmetique etder-

matokigique; eiles sont notamment d'ongir>e naturelle comme ta cire d'^illes eventualiement modifiee, la cire de

Camauba, de Candelilla, d'Ouricoury, du Japan, de Ttbres de liege ou de canne a sucre, les cires de paraffine, de

lignite, les cires mtcrocrlstallines, la cire de Montan, les ozokerites, les huiles hydrogenees comme I'huile de jofoba

hydrogenee, mais aussi d'origine synthetique comme les cires de polyethylene Issues de la polymerisation de I'ethy-

15 lene. les cires obtenues par synthese de FIscher-Tropsch, les esters d'acides gras et les glycerides concrets a 40°C

et mieux a plus de 55^C, les cires de silicone oomme les alkyle, alcoxy et/ou esters de poly(di)methylsiiaxane solides

a 40*^0 et mieux a plus de S5"C.

[0065] La composition selon I'invention peut etre fabriquee par les procedes connus, generalement utilises dans le

domaine cosm6ti^ ou dermatologique. Elle peut etre fabriquee par le procede qui eonsiste a chauffer le polymere

zo au moins a sa temperature de ramollissement, a y ajouter le ou les composes amphiphlles, les matieres colorantes et

les additifs puis a meianger le tout fusqu'd I'obtention tfune solution claire, transparente. Le melange homogene obtenu

peut alors etre couie dans un moule approprie comme un moule de rouge a levres ou directementdans les atticles de

conditionnement (IxTtier ou coupelle notamment).

[0066} L'invention a encore pour objet un procede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres

25 keratiniques des etres humains et notamment de la peau, des levres et des phaneres, con^renant ['application sur

les matteres keratiniques de la composition notamment cosmeiit^e telle que deflnie ci^iessus.

[0067] L'invention a aussi pour objet Ititllisation d'une quantite suffisante d'au moins un corps gras pdteux et d'au

moins un polymere de ma&se moiecul^re moyenne en poids inierieure a 100 000 et mieux tnferieure a SO 000, com-

portant: a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au rroins un heteroatome,

30 et b) eventuellement au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine terminale. eventuellement

fonctionnalisees ayant de 8 a 120 et notamment de 12 a 120 atomes de cartMne, liees a ces motifs, ces chaines

grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses, dans une

composition cosmetque ou pour la fabrication d'une composttnn physiotogiquement acceptable, conlenant une phase

grasse liquide, pour conferer a tadlte compositton des proprietes de tongue tenue.

35 [(N)68] L'invention a encore pour objet futilisation d'une phase grasse liquide, structuree essentiellement par une

quantite suffisante d'au moins un corps gras pateux et d'au moins un polymere de masse moieculaire moyenne en

poids inferieure a 100 000 et mieux Inferieure a 50 000, comportant a) un squeiette polymerique, ayant des motifs de

repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) eventuellement au moins une chaine grasse pen-

dante et/ou au moins une chaine temiinale, eventuellement fonctionnalisees ayant de 8 a 120 et en particulier de 12

^0 a 120 atomes de cartxine, liees a ces motifs, ces chaines grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des

motifs a heteroatome et des chaines grasses, dans une composition cosmetique ou pour la & heteroatome et des

chaines grasses, dans une composit'Kjn cosmetique ou pour la fabrication d'une composition phystbkjgk^uement ac-

cept^le brillante et/ou non migrante et/ou de bngue tenue.

[0069] De preference, le polymere a une masse moieculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000 et mieux

*s delOOOaiOOOO.
[0070] L'obtention d'une composition de bonne tenue, brillante et/ou non migrante grace a rassociation d'au moins

un corps gras pdteux et d'au moins un polymere de masse moieculaire moyenne en potds inferieur a 1 00 000, conceme
aussi des polymeres ne comportant pas de chaine pendante ou de chaine terminale. Ces polymeres sent en particulier

des polyurees, des polyurethanes et despolyamides s&ucturant de phase grasse et plus specialement des polyamides

so tel5queceuxdecritsdansledocumentUSA-314ai2S.

[0071 ] L'invention est illustree plus en detail dans les exemptes sulvants. Les quantites sont donnees en pourcentage

massique.

Exemple 1 : Rouge a levres

• Uniclear 80 18.00%

- Huile de parieam 26,07 %
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(suite)

Exemple 1 : Rouge a levm
• Octyioodecanoi 9.x %
• Acide poly(12-hydroxyst6arique} 2,00%

• Pigments 8.66%

- I^noline (pftteux) 5.00%
- Cires 3.00%
- Charges 3.00%
- Siiicone ph^nytte (huile) 5.00%

[0072] Preparation : On solubilise (ou dissous) rUnidear 80 grflce d I'octyldod^nol dans Phuiie de parMam, d 100

"C. puis on ajout tas pigments et les charges. On ajoute tos cires, et les huiles prealablement fondues a 90 *C. L'en-

'5 semble est melange d i'aide d'une turbine d^flocuteuse (Raynerie) puis could dans des moules de rouge k I6vres.

10073] Le rouge d levres obtenu est briltant. non migrant et de bonne tenue. Ceci a 6t6 conftrme par un test sur un
panel d'experts en comparaison avec un produit brillant de fart antdrieur Rouge Absolu de Lancdme. En effet, pour
une briltance et un confort comparable, le rouge d Idvres de I'invention tient beaucoup mieux dans le temps et en
particulier en ce qui concerne sa couleur. En outre, il a 6X6 'pg6 plus briltant qu'un produit longue tenue de I'ari anttrieur

^ comme Rouge Magnetic et plus confortable.

Revendlcatlons

2S 1. Composition stnicturte contenant une phase grasse liquide, structurde par au moins un corps gras pAteux et au
moins un poiymbre de masse molteulaire moyenne en pokls tnfdrieure d 100 000. comportant a) un squeletta

polymdrtque, ayant des rrvtifs de repetition tij^rocarbonds pourvus d'mi moins un hdtdroatorrte. et b) au moins
une chaine grasse pendante et/ou au moins une ctiaine grasse terminale. ^ventuellement fanctionnalisees ayant

de 8 d 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, les chaines grasses reprdsentant de 40 a 98% du nombre total

30 des motifs k h^teroatome et des chaines grasses, la phase grasse liqukJe, le corps gras pAteux et le polymere
formant un milieu physiologiquement acceptable.

2. Composition selon la revendicatlon 1, earactdrisee en ce que les chatnes grasses representent de 50 d 95 % du
nombre total des motifs d hdtdroatome et des chaines grasses.

35

a. Composition selon la revendication 1 ou 2. caractdrisde en ce que les motifs k heteroatome soni des amides.

4. Composition selon fune des revendications precddentes, caract6risee en ce que les chaines grasses pendantes
sont lides directement A Win au morns desdils hdtdroatomes.

40

5. ComposiUon selon I'une des revendications pr6c6dentes, caracterisee en ce que les chaines grasses terminales

sont liees au squelette par des groupes ester.

6. Composition selon I'une des revendications precedentes. caract^risee en ce que les chatnes grasses ont de 12
^5 a 120 et mieux de 12 A 68 atomes de carbone.

7. Composition selon I'une des revendications pr^c^ntes, caractdrisee en ce que le polymere est choisi panni les

polym6res de formule (1) sutvanle et leurs melanges

:

50

55

I I

R'-O-^ -C-R'-C-N-R'-N- ^-C-R^-C-O-R'
II II II II

0 0 0 0

dans laquelle n d^signe un nombre de motite amide tel que le nombre de groupes ester reprdsente de 10 % d 50

S
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% du nombre total des groupes ester et amide ; est d chaque occurrence independamment un groupe ahyie

ou alcdnyle ayant au moins 4 atomes de cartxine ;
reprSsente a ctiaque occurrence independamment un groupe

hydrocarbon^ en d d C42 ^ condition que SO % des groupes R^ repr^sentent un groupe hyOrocartxin^ en Cgg ft

C42 :
reprSsente d chaque occurrence independamment un groupe organique pounnis d'au moins 2 atonies

5 de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionneltement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote ; et R* re-

prdsente a chaque occunerKe independamment un atome d^ydrogene, un groupe alKyle en a C^g ou une

liaison directs d ou ji un autre R^ de sorte que I'atome d'azote auquei sent Ii6s i la fois R^ et R" fasse partie

d'une structure hdtdrocydique d^rinie par R^'N-R^. avec au moins 50 % des R^ representant un atome d'hydro-

gene.

JO

S. Composition selon la revendication prteedente, caractdrisee en ce que W est un groupe alkyle en C,2 ^ C^j et

de preference en C^g d C^z-

9., Composition selon rune des revendicatlons 7 ou 6, caracterisee en ce que est un groupe ayant de 30 a 42

'5 atomes de carbone.

10. Composition selon I'une des revendicatlons 7^9, caractertsee en ce c^e R3 est un groupe hydrocarbone en Cj

20 11. Composition selon Tune des revendicatlons precidentes, caractertsee en ce que le polymere presente une masse

moieculaire moyenneenpoidsallantde 1 000 & 30 000 et mieux de 1 000&10 000.

12. Composition selon I'une des revendications prec^denles, caracierisee en ce que la composition comprend. en

outre, au moins un compose amphiphile liquide i temperature ambiante, de valeur de HLB inferieure a 1 2 et mieux

?5 inferieure d S et notamment allant de 1 ^ 7 et de preference de 1 <l 5.

13. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que le compose amptiiphile comprend une

partie lipophile liee & une paitie poialre, la partie lipophile comportant une chaine carbonee ayant au moins 8

atomes be carbone, de preference de 16 d 32 atomes de carbone et mieux de 18 A 2B atomes de cartxine.

30

14. Compositon selon la revendication prec6dente, carac^risee en ce que la partie polaire est le reste d'un compose

cnoisi parmi les alcools et les pdlyols ayant de 1 & 1 2 groupements hydroxyle. tes polyoxyalityienes corrportant

au moins 2 motifs oxyalkyienes et ayant de 0 d 20 motifs oxypropyienes et/ou de 0 d 20 motifs oxyethyienes.

3S 15. Composition selon I'une des revendications 11 i 13, caracterisee en ce que le compose amphiphite est choisi

parmi les hydroxystearates, les oieates, les isostearates du glycerol, du sorbitan ou du metnytglucose, I'octyldo*

decanol.

16. Composition selon rune des revendications 11 d 14, caracterisee en ce que le compose amphtphile reprteente

*o de 0, 1 & 35 % du poids total de la composition.

17. Compositnn selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le polymere represente de 0,5

a 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 a 40 %.

45 18. Composition selon I'urte des reverKlicalions precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse contient une

huile hydrocart»rtee d'orjgine mineraie ou synthetk^ue.

19. Composition sekin I'une des revendnations precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse contient une

huile apolaire cttoisie parmi rhuile de parieam, le squalane et leurs melanges.

so

20. Composition sek>n I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse contient une

silicone phdnyiee.

21. Composition sekin funa des revendicatkins precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse liquide repre-

ss sente de 5 & 99 % du pokJs total de la con^sition et mieux de 20 ft 75 %.

22. Composition seion I'une des revendicatkins precedentes, caracterisee en ce que le corps gras pdteux presente

une viscosite A AO'C de 0,1 d 40 Pa.s et/ou un point de fusion de 20 a SS'C et mieux une viscoslte a 40°C de 0,5

10
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i 25 Pa.s et/ou urt point de fusion tie 25 a 45^C.

23. Composidon selon I'une des revendlcations prte^dentes, caract6risto en ce que le corps gras p&eux est choisr

parmi les lanolines. les d^riv^ de lanoline ; les esters d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 d 65

5 atomes de cartnne ; le propionate d'arachidyle ; ie polylaurate de vinyle ; les esters du cholesterol comme les

triglycerides d'origine vdgdtaie ; les polyesters visqueux ; les coips gras pSteux silicones comme les poiydimetttyi-

sibxanes ayani des chalnes pendantes du type alkyle ou alcoxy ayant de 8 e 24 atomes de cartnne et un point

de fusion de 20 e SS'C, et leurs melanges.

10 24. Composition selon I'une des revendicatbns precedentes, caracterisee en ce que le corps gras pSteux est present

a ratson de 0,5 A 60% erV^ids, par rapport au poids total de la composition, de preference de 2-45% en poids et

encore plus preferentiellement de 5-30% en poids.

25. Composition seton lline des revendlcations precedentes, caracterisee en ce qu'elle constltue une composition de

>5 soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des matieres keratin iques.

26. Composition seton I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient, en outre, au moins

une matiere ootorante.

20 27. Composition seton la revendication precedents, caracterisee en ce que la matiere colorante est choisie panni les

cotorants iipoptiiies, les cotorants hydropttlles, les pigments, les nacres et leurs melanges.

28. Composition seton la revendication 26 ou 27 precedente, caracterisee en ce que la matiere cotorante est prteente

A raison de 0,01 e 50 % du poids total de ta composition, de preference de 5 d 25 %.

25

29. Composition selon rune des revendicattons precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient au moins un addltif

choisi parmi I'eau, les antioxydants, lea huiles essentielles, ies conservateurs, les neu^alisants, les dispersants,

les poiymeres Ifwsolubles, tes charges, les parfums, les actlfs cosmetiques ou dermatotogiques, les cires et leurs

melanges.

30

30. Composition seton I'une des revendicattons precedentes, eomprenant au mains une dre.

31. Con^xisition seton Tune des revendicatians precedentes, caracterisee en ce qu'elle se presente sous forme tTun

gel rigide, notamment de stick anhydre.

35

32. Compositton selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle se presente sous forme de

mascara, d'eye liner, de lond de teint. de rouge d levres. de blush, de produll deodorant ou demaquillant. de prodult

de maquillage du corps, de fard e paupidres ou d joues, de prodult anlr-cerne, de shampooing, d'apres-sham-

pooing, de composition de protection solaire, de prodult de soin du visage et cftj corps.

40

33. Precede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres Keratiniques des eires humains, eom-

prenant rapplicatton sur les matieres keratiniques 0*0ne compositton cosmetique confornne d I'une des revendica-

tions precedentes.

*s 34. Utilisation d\ine quantite suffisante d'au moins un corps gras pdteux et d'au moins un polymere de masse nuie-

culaire moyenne en poitte interieure e 100 000, comportant a) un squelette polymerique ayant des motifs de re*

petition hydrocartMnes pounrus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au

moins une chaine terminate, eventuellement (oncttonnaiisees ayant de 8 A 120 atomes de carbone, liees i ces

motifs, ces chalnes grasses representant de 40 e 98 % du nombre total des motifs d heteroatome et des chalnes

so grasses, dans une composition cosmetique ou pour la tabricatton d'une compositton phystologiquement acceptable

contenant une phase grasse, pour conferer e ladite compositton des proprie^ de tongue tenue.

35. Utifisation d'une phase grasse Tiquide. sttucturee essentiellement par une quantite sufTisante d'au moins un corps

gras pfiteux et d'au rrolns un potymere de masse moieculaire moyenne en poids inferieure d 100 OOO et mieux

S5 Inierieure fi 50 000, comportant a) un squelette polymertoue, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus

d'au moins un heteroatome. et b) even tuellemem au mains une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine

terminate, eventueltoment foncttonnalisees ayant de 8 e 120 et en particulier de 12 4 120 atomes de carbone,

iiees e ces motifs, ces chalnes grasses representant de 40 e 98 % du nombre total des motifs A heteroatome et

11
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des chaines grasses, dans une compositian cosm66que ou pour la fabrication dljne composition physiologiquA*

ment acceptable brillante et/ou non migrante et/ou tie tongue tenue.

36. Utirisatian selon la revend'cation 34 ou 35, caractdris6e en ce que le poiym^re est urt polyamide comportani Oes
groupements termin^x A fonctiorf ester comportant une chalne hydrocart)on6e ayant de 10 d 42 atomes de car-

bone.

37. Utilisation selon la revendication 34, 35 ou 3S, caractdrtste en ce que le polymere est associi ^ un compost
amphiphite liquide & temperature ambiante, de valeur de HLB interieure A 12 et mieux inf^rieure ^ 8 et miaux
encore allant de 1 d 7 et de preference de t d 5.
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